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CHABBAT TEROUMA
TSAHOV *
Horaires de Chabbat

L

a Bible n’est pas très riche en couleurs, et festation exprimaient leurs revendications par la déquand elles sont mentionnées elles sont im- monstration de « quenelle de 40 », comme ils l’ont
CHABBAT TEROUMA
précisé ; le « millésime » venait dans leur esprit apprégnées d’un sens symbolique.
puyer la qualité du geste. La vieille dame déportée
Tsahov est une couleur brillante, jaune souteVendredi 8 février 2019 :
d’Auschwitz n’arriva naturellement pas à les faire cesnu, visible comme un vent violent de sable. Ce mot est
- All. des bougies : avant 17h57
ser ; ils ont rigolé et même dit que les chambres à gaz
- Minha suivi de Kabbalat chabbat : 17h55 paraît-il lié à la colère et à l’hostilité.
« n’existaient pas » Et de surenchérir « on est chez
 Adath Yéch. : 18h30 (kabbalat chabbat)
A la colère …nous y voici donc ; les gilets tout à leurs nous »…..Ah bon nous qui pensions bêtement être ici
Samedi 9 février 2019 :
connaissances talmudiques auraient choisi le jaune aussi chez nous.
- Chahrit : 9h00 (ouvert à partir de 8h30)
comme symbole de leur colère. Bien vu….cela paraît
 Adath Yéchouroun : 10h00
La pauvre femme dit en avoir eu honte…eux non car
cohérent.
- Cours : 17h00
ils revendiquaient. !! Et personne dans la rame n’a
- Minha : 17h30
Mais l’hostilité ?? Et surtout l’hostilité contre ceux qui naturellement bougé.
- Arvit et fin de chabbat : 18h57
n’avaient en commun avec eux que la couleur jaune à
Encore une fois pourquoi sont-ils venus nous cherParacha :Exode 25, 1 - 27, 19 :
leur corps défendant il y a quelques décennies.
cher ? Pourquoi depuis des semaines et des sePréceptes sur la construction du TaberQue venaient faire sur les barricades les mots : AT- maines une partie de ces gilets est « escortée » dans
nacle.
TALI…BANQUES…SION.. ?
ces manifestations par le triste Dieudonné, au son de
Haftara : I Rois 5? 26 - 6? 13 :
Peut-être que le gilet en question porté un peu trop propos antisémites ?
Le Temple de Salomon.
serré, venait compresser la boîte crânienne obligeant Amis de SION mobilisons-nous nous aussi derrière
ces malheureux manifestants à des raccourcis des KIPPAS Jaunes pour montrer notre mécontenteHORAIRES EN SEMAINE :
« primaires »
ment, et bouter hors de ces manifestations la bêtise
• Offices du matin :
Les nantis incriminés et les banquiers cossus rame- ambiante.
- Mardi, mercredi et vendredi :
7h00
nant obligatoirement à la finance juive qui dirigerait le
- Lundi et jeudi et Roch Hodèch : 6h45
monde !!! Tentant !!
David,
- Dim. et jours fériés :
7h30
Mouvement
‘’Kippas
jaunes’’
L’acte VI de la mobilisation vit sur la ligne 4 du métro
• Offices du soir :

17h45
À partir du dimanche 10 février : 18h00

Heure de mise des téfilines :
Mardi 05/02/2019 :
Mercredi 06/02/2019 :
Jeudi 07/02/2019 :
Vendredi 08/02/2019 :
Dimanche 10/02/2019 :
Lundi 11/02/2019 :

7h07
7h06
7h05
7h04
7h01
7h00

MIKVE :
Le Mikvé de Tournefeuille est ouvert
aux dames sur RDV préalable
avec Mme DRAY au 06 86 37 53 03
‘’ KOL TORAH ‘’ Émission
tous les vendredis de 11h00 à 11h30
sur RADIO KOL AVIV—101 FM

- Vendredi 08/02 : Rabbin Doron NAÏM
- Vendredi 15/02 : Rav Y Y MATUSOF
- Vendredi 22/02 : Avraham LEVY

INFOS
COMMUNAUTAIRES
SUR

edjt.org

parisien une vieille dame aux prises avec des
« quadras » bon chic bon genre qui de retour de mani- * « Jaune » en hébreu

PROGRAMME
DE LA JOURNEE D’ETUDE POUR DAMES
à l’occasion de la hiloula de la Rabbanit Haya Mouchka

Dimanche 10 février 2019 au Gan Rachi
Sur le thème :

'’La famille, Citadelle de Sainteté et de Respect"
9h00/9h30 : petit déjeuner
9h30/10h30 : La transmission du flambeau à travers la
famille (Rav Y. Y. MATUSOF)
10h30/11h30 : La maison juive, un sanctuaire (Rab. D. NAÏM)
11h30/12h30 : La vie familiale : contraintes ou plaisirs ?
Retrouvons du sens (Rav M. CHEIN)
12h30/13h30 : Pause repas
13h30/14h00 : Vidéo du Rabbi
14h00/15h00 : Ateliers
Yihous, la filiation (Rav Israël ZERDOUN)
Tu honoreras l’Ancien (Lév.19-32) (Rav H. MATUSOF)
La pureté familiale, fondement de la maison juive (H. SEBAG)
L’harmonie de la famille au fil de l’année (N. CHEIN)
Les fêtes tout au long de la vie ! (Rav A. LEVY)
14h00/17h00 : interventions de K. COËN (*) :
15h00/15h45 : Questions/réponses : famille-respect
15h45/17h00 : La famille, citadelle de sainteté et de respect
17h00 : Clôture - ‘’La rabbanit Haya Mouchka’’ présente dans nos familles

(*) Kathy ¨COËN est Professeur de Lettres, rédactrice de ‘’La maison Juive’’
et ‘’La Sidra de la semaine’’.

Carnet …

Info. Comm.

NAISSANCES:
Lenny Isaac est né le 13 janvier 2019 à Suresnes au
foyer d’Aurélie et Philippe CORIAT ; petit-fils de Brigitte et Daniel ILLOUZ et de Chantal et Paul CORIAT.
Manon Simha est née le 24 janvier 2019 à Cagnes
sur Mer au foyer de Vanessa AMSLEM et Alexandre
LACHAUT, petite-fille de Sonia et Alain AMSLEM.
Mazal Tov aux familles.

MARIAGE :

Jessica, fille d’Edith et de Jean Pierre LEVY (zal) et
belle-fille de Victor HAYOUN et Benjamin, fils de
Sylvie et Charles SELLAM et petit-fils de Viviane
CHICHEPORTICHE, dimanche 10 février 2019 à
15h00 à Hékhal David.
Mazal Tov aux familles.

Commémoration Azguir avec séouda :

Lundi 11 février 2019 :
Azguir anniversaire de Edgard MARCIANO, à Hékhal
David, à 6h45.
Azguir du mois de Nessim HARROCH, à Hékhal
David, à 17h30.
Mercredi 13 février 2019 :
Azguir du mois de Zarie COT, à Hékhal David à
17h30.
Azguir du mois de Jean Jacques BOUBLY, à Chaaré
Emeth à 17h30.
Dates Azguir anniversaires (*) :
Samedi 9 février (4 adar 1) : BENSAID Martial, LEVY
Albert. Lundi 11 février (6 adar 1) : MARCIANO Edgard.
Mardi 12 février (7 adar 1) : LEVY Marie, ATTAL Henriette, ACHOUR Marie. Mercredi 13 février (8 adar 1) :
DARMON Jacques. Jeudi 14 février (9 adar 1) : BENSAID Johra, DERAI Emilie.
La date d’Azguir Anniv. débute la veille au soir.

LABORATOIRE DE VERIFICATION
DU CHAATNEZ à TOULOUSE
Michel EMSELLEM au 06 88 97 94 36
Diplomé de l’association Dérè’h Hatorah
Vaavoda, Jérusalem (Rav Chalom LEVY)

REMERCIEMENTS :
Marcel COT et ses enfants adressent leurs remerciements à tous les amis, fidèles qui se sont manifestés
et ont témoigné leur soutien lors de la disparition de
leur épouse et mère, Zarie COT.

L’ACIT RECRUTE
Un(e) collaborateur(rice), agent administratif
et comptable de formation
bonnes connaissances des logiciels
de comptabilité
(deux années minimum d’expérience).
Merci de déposer votre CV à l’ACIT
à l’attention de Mme ATLAN Patricia.
2 place Riquet—31000 Toulouse
05 62 73 46 53

Amicale PHILATELIQUE France-Israël Toulouse
tous les deuxièmes jeudis du mois
à l’EDJ de 10h30 à 12h30.
Rens. au 06 15 55 55 00 ou sur aberrebi@orange.fr

VOLONTARIAT CIVIL SAR-EL
Donnez un peu de votre temps pour Tsahal en Israël
Contactez Michel
au 06 81 57 36 14

